
SÉLECTION DE DOCUMENTS SUR LES FEMMES AUTOCHTONES 

Alliances femmes autochtones et allochtones [vidéo] : l'espoir d'un monde en équilibre? 

Fédération des femmes du Québec. Montréal : Vidéo Femmes, 2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.youtube.com/watch?v=O7MfZOw-Ejw  

RÉSUMÉ : La tradition philosophique autochtone offre aux québécoisEs une réflexion fort 

intéressante sur la quête d'une vie bonne. Cette philosophie s'intéresse autant au bien-être des 

individuEs que des communautés et des peuples. Ce cours vise à créer un espace pour 

repenser les relations entre les femmes autochtones et non-autochtones. Il cherche aussi à 

souligner le rôle et les responsabilités des femmes non-autochtones dans le colonialisme et le 

néo-colonialisme qui sont à l'origine des crises identitaires et sociales actuelles des peuples 

autochtones. Quels sont les moyens pour lutter contre ces idéologies à l'intérieur du 

mouvement féministe? Comment le mouvement féministe peut-il participer à la construction 

d'une relation égalitaire entre les peuples? 

 

Biens immobiliers matrimoniaux : projet de loi S-4 : Loi concernant les foyers familiaux situés dans 

les réserves des premières nations et les droits ou intérêts matrimoniaux sur les constructions et 

terres situées dans ces réserves : soumis au Comité sénatorial permanent sur les droits de la 

personne / Kahnawake : Femmes autochtones du Québec, 2010 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/Bill%20S-

4%20report_FR.pdf  

 

Cadre holistique pour la recherche en matière de politiques autochtones / Kenny, Carolyn 

Bereznak. Ottawa : Condition féminine Canada, 2004 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-114-2004F.pdf  

 

Ce que leurs histoires nous disent : résultats de recherche de l’initiative Soeurs par l’esprit. 

Ohsweken, Ont. : Association des femmes autochtones du Canada, 2010 

DISPONIBLE EN LIGNE : 

http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/2010_NWAC_SIS_Report_FR.pdf  

RÉSUMÉ : Ce rapport est la culmination de la recherche effectuée dans le cadre de l’initiative 

Sœurs par l’esprit au cours des cinq dernières années. Cette recherche est axée 

principalement sur l’étendue et la profondeur des travaux quantitatifs réalisés dans le cadre 

de l’initiative et les lacunes dans les connaissances qui entravent l’élaboration de politiques et 

de programmes efficaces pour contrer le nombre accablant de femmes et de filles 

autochtones disparues et assassinées au Canada. 

 

Comment définir l'identité et la citoyenneté autochtone : enjeux et pistes de réflexion : rapport : 

suite au processus exploratoire sur les questions liées à l’inscription au Registre des Indiens à 

l’appartenance à une bande et à la citoyenneté (projet de loi C-3). Kahnawake : Femmes 

autochtones du Québec, 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=O7MfZOw-Ejw
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/Bill%20S-4%20report_FR.pdf
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/Bill%20S-4%20report_FR.pdf
http://publications.gc.ca/collections/Collection/SW21-114-2004F.pdf
http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/2010_NWAC_SIS_Report_FR.pdf


DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/QNW-FAQ-

M%C3%A9moire%20Identit%C3%A9%20et%20citoyennet%C3%A9%20autochtone%20FINAL%20F

R.pdf  

RÉSUMÉ : Dans le cadre du «processus exploratoire sur les questions liées à l’inscription au 

Registre des Indiens à l’appartenance à une bande et à la citoyenneté» du gouvernement 

fédéral, Femmes autochtones du Québec (FAQ) a effectué une tournée régionale des 

communautés ainsi qu’un grand Rassemblement des Nations portant sur les questions de 

l’identité et de la citoyenneté autochtones.  

 

Comprendre et améliorer la santé maternelle et infantile chez les Autochtones au Canada : 

conversations sur les pratiques prometteuses au pays / Toronto : Conseil canadien de la santé, 

2011 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.healthcouncilcanada.ca/tree/2.01-

HCC_AboriginalHealth_FR_FINAL1.pdf  

 

Des services d'aide en violence conjugale en réponse aux besoins des femmes autochtones / 

Pharand, Sylvie. Montréal : Université du Québec à Montréal, Services aux collectivités, 2008  

 

Discrimination et violation du droit des femmes autochtones du Canada à la transmission de 

l'appartenance culturelle / Kahnawake : Femmes autochtones du Québec, 2013 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.faq-

qnw.org/sites/default/files/press/pdf/annex_i_commission_du_statut_de_la_femme.pdf  

 

Le féminisme à l'épreuve des cultures. Montréal : Institut interculturel de Montréal, 2006. 

(Interculture, no 150 (avril 2006)) 

 

Les femmes autochtones disparues et assassinées : un aperçu opérationnel national. Ottawa : 

Gendarmerie royale du Canada, 2014 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/grc-rcmp/PS64-

115-2014-fra.pdf  

 

« Femmes autochtones en milieu urbain : une réalité mobile » / Grenier, Émilie. Dans 

Développement social, vol. 11, no 3 (févr. 2011) 

DISPONIBLE EN LIGNE : 

http://www.mediak.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/pdf/v11_no3_fev2011.pdf 

 

Les femmes autochtones et la violence : rapport présenté au Dr Yakin Ertürk, rapporteure spéciale 

des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences. 

Kahnawake : Femmes autochtones du Québec, 2008 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.faq-

qnw.org/sites/default/files/publications/femmesautochtonesetviolence-tradFR_000.pdf  

 

« Femmes autochtones : au-delà d’une solidarité de papier » / Légaré, Marie-Iris. Dans Relations, no 

762 (févr. 2013) 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3062  
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Femmes invisibles et indivisibles [vidéo] / Marcaurelle, Maude; Garcia, Gabriel. [S.l.] : Pensée 

sauvage, 2010 

RÉSUMÉ : Ce film dresse un portrait en plusieurs volets de l’apport et des luttes des femmes 

autochtones de diverses communautés au Québec. 

 

Femmes invisibles : un appel à l'action : un rapport sur les femmes autochtones portées disparues 

ou assassinées au Canada : rapport du Comité spécial sur la violence faite aux femmes 

autochtones. Canada. Parlement. Chambre des communes. Comité spécial sur la violence 

faite aux femmes autochtones. 2014 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-11-U-

F.html/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf  

 

Guide de ressources communautaires : qu’est-ce que je peux faire pour aider les familles de 

femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées? Ottawa : Association des femmes 

autochtones du Canada, 2010 

DISPONIBLE EN LIGNE : 

http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/NWAC_CommunityResourceGuide_full_f.pdf  

 

“Indigenous women : the state of our nations : special issue”. Dans Atlantis : revue d'études sur les 

femmes = Atlantis : a women's studies journal, vol. 29, no 2 (printemps 2005)  

 

Justice sexuelle et reproductive (ou génésique) dans le Nord. Ottawa : Institut canadien de 

recherches sur les femmes. Projet de FemNorthNet, 2014. (Feuille de renseignements) 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.criaw-

icref.ca/sites/criaw/files/CIE_HTS_JusticeSexuelleetReproductive.pdf  

RÉSUMÉ : Ce document présente quelques barrières auxquelles font face diverses femmes 

exerçant leurs options et droits liés à la santé sexuelle et reproductive dans le Nord canadien. 

Ce feuillet souligne également les méthodes employées par les femmes et organisations 

nordiques afin d’adresser ces enjeux, utilisant un mélange unique de connaissances 

traditionnelles et de savoir occidental.  

 

Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones = Guidelines for research 

with aboriginal women / Basile, Suzy. Kahnawake : Femmes autochtones du Québec, 2012 

RÉSUMÉ : Le présent document propose une mise en contexte de la recherche impliquant les 

peuples autochtones et plus particulièrement celle qui concerne les femmes autochtones. Il 

propose également un bref aperçu d’outils existants ainsi que des principes (tels que les 

principes PCAP pour propriété, contrôle, accès et possession des informations) et des 

modalités devant être respectés. Enfin, une liste de vérification à effectuer lors de l’analyse 

d’un projet de recherche ainsi qu’une liste de références bibliographiques complètent le 

présent document qui se veut évolutif et inclusif. 

 

Marche Amun [vidéo] : des pas vers l'égalité. [S.l.] : La pensée sauvage, 2010 

Cote : V 438 2010 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/201/301/liste_hebdomadaire/2014/electronique/w14-11-U-F.html/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf
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Mieux voir pour mieux agir : non à l'itinérance des femmes! : actes du forum des 20 et 21 mars 2012 

/ Forum sur l'itinérance des femmes (2012 : Montréal). Table des groupes de femmes de 

Montréal, 2013 

 

« Pour une meilleure compréhension des particularités de la violence familiale vécue par les 

femmes autochtones au Canada ». Dans Nouvelles pratiques sociales, vol. 23, no 1 (2010)  

Cote : Numéro de périodique 

 

Regards critiques sur la maternité dans divers contextes sociaux. Québec : Presses de l'Université du 

Québec, 2012. (Problèmes sociaux et interventions sociales; 53) 

RÉSUMÉ : Un discours dominant et institutionnalisé sur la maternité est véhiculé dans notre 

société. S’inspirant d’une vision idéalisée de l’expérience de femmes blanches, hétérosexuelles 

et de classe moyenne, il contribue à la régulation des femmes et de leur maternité. Les normes 

et les règles auxquelles ces dernières doivent obéir pour être perçues comme de «bonnes» 

mères sont en effet multiples. Les attentes sont élevées, irréalistes, parfois contradictoires. 

 

« Résistances autochtones ».  Dans À bâbord!, no 54 (avril/mai 2014) 

DISPONIBLE EN LIGNE : https://www.ababord.org/-Dossier-Resistances-autochtones-  

 

La sécurité humaine et les femmes autochtones au Canada = Human security and aboriginal 

women in Canada / Deiter, Connie; Rude, Darlene. Ottawa : Condition féminine Canada, 2005 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/SW21-133-2005F.pdf  

 

La sexualité dans le cercle de la vie = Sexuality in the circle of life / Pelletier, Clotilde; Thibault, 

François. Kahnawake : Femmes autochtones du Québec, 1998 

Cote : 613.88(714)Pel 1998 

 

Soeurs volées : enquête sur un féminicide au Canada / Walter, Emmanuelle. Montréal : Lux, 2014 

RÉSUMÉ : Depuis 1980, près de 1,200 Amérindiennes canadiennes ont été assassinées ou ont 

disparu dans une indifférence quasi totale. Proportionnellement, ce chiffre officiel et 

scandaleux équivaut à 55,000 femmes françaises ou 7,000 Québécoises. Dans ce récit 

bouleversant écrit au terme d'une longue enquête, Emmanuelle Walter donne chair aux 

statistiques et raconte l'histoire de deux adolescentes, Maisy Odjick et Shannon Alexander. 

Originaires de l'ouest du Québec, elles sont portées disparues depuis septembre 2008. 

 

Tambours de guérison = Healing drums / Hébert, Mireille; Bazinet, Colette. Montréal : Fédération de 

ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, 2009.  

RÉSUMÉ : Les femmes autochtones sont trois fois plus nombreuses à vivre de la violence 

conjugale. Pourquoi en est-il ainsi? Ce documentaire émouvant donne la parole à des 

femmes autochtones sur un sujet longtemps tabou dans les communautés. Loin d’être victimes 

ces femmes ont développé des approches et des ressources inspirantes pour sortir du cycle de 

la violence. Leurs récits nous mènent sur le sentier de la guérison, un chemin intimement lié à la 

reconquête de son identité autochtone. 

 

 

 

http://4d.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=6&record=19261860124910890429
https://www.ababord.org/-Dossier-Resistances-autochtones-
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/SW21-133-2005F.pdf


« Violence conjugale et diversité culturelle ». Dans Alterstice, vol 3, no 2 (2013) 

DISPONIBLE EN LIGNE : 

http://journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/download/Alterstice3%282%29/pdf  

 

Les voix de nos soeurs par l'esprit : un rapport de recherche et de politique aux familles et aux 

communautés. Ohsweken, Ont. : Association des femmes autochtones du Canada, 2009  

DISPONIBLE EN LIGNE : 

http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/Les%20voix%20de%20nos%20soeurs%20par%20l%2

7esprit_AFAC_mars%202009.pdf  

 

Vous n'êtes pas seule : une trousse pour les femmes autochtones fuyant la violence conjugale / 

Akwesasne : Association des femmes autochtones du Canada, 2015 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/NWAC-You-Are-

Not-Alone-Handbook-French-web-version1.pdf  

http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/Le-Guide-de-Qui-est-qui1.pdf  

http://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/NWAC-You-Are-Not-Alone-Safety-Plan-

FR_FINAL.pdf  

 

Wasaiya : programme de formation sur le droit à l’égalité destiné aux femmes autochtones du 

Québec : guide d’accompagnement à l’attention des formatrices : séances de sensibilisation 

dans les communautés / Riverin, Josée-Anne; Duhaime, Bernard. Kahnawake : Femmes 

autochtones du Québec, 2010 

DISPONIBLE EN LIGNE : http://www.faq-

qnw.org/sites/default/files/publications/Manuel_formatrices_Wasaiya.pdf  

RÉSUMÉ : Le projet Wasaiya vise à mieux outiller les femmes autochtones à l’égard de leurs 

droits et des mécanismes qu’elles peuvent utiliser pour s’en prévaloir. La méconnaissance 

généralisée des diverses lois et mesures régissant la vie des femmes autochtones, jumelée à 

l’inadéquation culturelle de l’information pouvant être disponible, contribue à la 

marginalisation de plusieurs d’entre elles. Le projet Wasaiya cherche donc à contrer ce 

manque de ressources et à donner aux femmes autochtones les moyens pour améliorer leurs 

conditions de vie par la compréhension des normes juridiques les concernant et l’utilisation des 

recours judiciaires leur étant accessibles. Afin d’atteindre ces objectifs, le projet se décline en 

deux phases, dans un premier temps, l’élaboration et la dispensation de formations de 

formatrice suivi, dans un second temps, de l’animation par les formatrices de séances de 

sensibilisation destinées aux femmes autochtones dans leur communauté. En plus de ces deux 

types de formation, du matériel pédagogique et des outils de vulgarisation ont été produits et 

seront distribués afin d’assurer une large diffusion de l’information. 
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